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D’ I N STRU C T ION
À CONS E RVE R POU R RÉFÉREN C E ULT É R I E UR E
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CON SIGNE D E S ÉCUR IT É
AVERTISSEMENT!
Risque de MORTALITÉ ou de blessures graves.
Lire attentivement toutes les instructions avant d’utiliser ce produit

•

Le Baby Change-N-Go a été conçu UNIQUEMENT pour les bébés et les tout-petits âgés
de moins de 2 ans et demi et pesant moins de 40 lb.

•

Le Baby Change-N-Go a été spécialement conçu pour être accroché sur les portes ou les murs
des salles de bain publiques d’une hauteur maximale de 75 po. Il n’a PAS été conçu pour être
accroché sur des portes de dimensions standards, des portes de toilettes portatives, des portes
de salles de bain d’avions ou d’autres supports.

•

RISQUE DE CHUTE! Ne LAISSEZ PAS votre bébé ou votre tout-petit sans supervision lorsqu’il
est allongé sur le Baby Change-N-Go. Gardez TOUJOURS une main sur votre enfant lorsqu’il est
allongé sur le Baby Change-N-Go.

•

Utilisez TOUJOURS le dispositif de retenu lorsqu’un bébé ou qu’un tout-petit est allongé sur le
Baby Change-N-Go afin d’éviter tout risque de chute ou de glissement pouvant causer la mort
ou des blessures.

•

Le Baby Change--N-Go N’EST PAS un lit. N’autorisez JAMAIS votre bébé ou votre tout-petit à
dormir sur le Baby Change-N-Go.

•

Installez les sangles de sécurité intégrées à cette station à langer sur votre bébé ou tout-petit de
façon à ce qu’elles soient confortables. Une sangle de sécurité confortable ne doit pas être lousse
sur votre bébé ou tout-petit. Elle ne doit cependant pas trop serrer la peau de votre bébé ou toutpetit ou bien pousser son corps de façon à ce qu’il prenne une position naturelle.

•

Suivez toutes les instructions relatives à cette station à langer ainsi que les instructions
écrites fournies.

•

Enregistrez votre Baby Change-N-Go auprès du fabricant.

•

Rangez le Baby Change-N-Go dans un lieu sûr lorsqu’il n’est pas utilisé. Évitez de placer
des objets lourds dessus.

•

Ne LAISSEZ PAS un bébé ou un tout-petit seul lorsqu’il est sur la station à langer, même
pendant une courte durée.

•

Ne TENTEZ PAS de démonter des parties de la station à langer ou de changer la manière
de l’utiliser.

•

Ne PERMETTEZ PAS à un bébé ou à un tout-petit de jouer avec cette station à langer.

PANNEAU D’INFORMATI ON RELATIF
À L’ENREGISTREMENT DU PRODUIT
ENR EGIST RE MEN T
Pour des raisons de sécurité, il se pourrait qu’un rappel soit émis pour les
tables à langer. Vous devez enregistrer cette station à langer afin d’être informé
en cas de rappel. Envoyez votre nom, votre adresse, votre adresse courriel et
si possible le numéro de modèle de votre station à langer ainsi que sa date
de fabrication par l’entremise de la carte d’enregistrement de produit joint à
Baby Change-N-Go, 2711, rue Buford, local 327, Bon Air (Virginie) 23235 ou
bien en ligne au www.BabyChangeNGo.com/registration. Pour obtenir des
renseignements relatifs au rappel, appelez le personnel de la Commission
de surveillance des produits de consommation au 800 638-2772, ATS
301 595-7054. Pour simplifier le processus, veuillez inscrire tous les
renseignements relatifs à votre station ci-dessous. Vous trouverez l’étiquette
comprenant tous les renseignements requis, comme le numéro de série et la
date de fabrication de votre station, à l’intérieur de sa pochette supérieure.

Nom du modèle : BCG01
Couleur : __________________________________________
Date de fabrication : ________________________________
Date d’achat : ______________________________________

I N STRU CTI ONS D ’UT IL ISAT IO N
AVERTISSEMENT!
Lisez attentivement toutes les instructions avant d’utiliser ce produit.
Autrement, l’utilisation de ce produit pourrait entrainer la mort
ou des blessures graves.
N’UTILISEZ PAS CE PRODUIT S’IL EST ENDOMMAGÉ OU BRISÉ.

DÉPLIER LE BABY CHANGE-N-GO POUR LA PREMIÈRE FOIS
ÉTAPE 1

Votre Baby Change-N-Go arrive plié.
Déposez-le sur une surface plane,
comme illustré dans la photo ci-dessus.

ÉTAPE 2

Commencez à le déplier en tirant vers le
haut la section avec le crochet et en la
dégageant de sa base.

ÉTAPE 3

Continuez à déplier le Baby Change-N-Go comme illustré dans la photo ci-dessus.
(Le produit peut arriver plié dans un format en « z ».)

I NSTRUCT I ONS D ’UTI L ISAT IO N
ATTENTION!
Il est fortement conseillé d’accrocher le Baby Change-N-Go sur une porte ou
un mur de salle de bain publique, de le déplier et replier, et ce, jusqu’à ce que vous
compreniez comment il fonctionne avant de placer un bébé ou un tout-petit dessus.

ATTENTION!
Après avoir accroché le Baby Change-N-Go sur une porte ou un mur de
salle de bain publique, vous devez le DÉPLIER LENTEMENT pour éviter
de vous blesser ou de blesser votre bébé ou votre tout-petit.

ACCROC HE R E T D É PL IE R L E BA BY CH AN G E- N - G O
ÉTAPE 1

Accrochez les crochets du
Baby Change-N-Go sur
une porte de salle de bain
publique. Assurez-vous
que les deux crochets
sont bien fixés à celle-ci.

ÉTAPE 2

Dépliez DOUCEMENT le Baby Change-N-Go
jusqu’à ce qu’il soit complètement déplié.

ÉTAPE 3
Déposez tranquillement le bébé ou le tout-petit
sur le Baby Change-N-Go. Assurez-vous que le
bébé ou le tout-petit soit bien placé sur la station
à langer : il doit être centré et allongé sur celle-ci
et les sangles de fixation doivent être bien placées
sur sa taille (comme sur les photos).

I N STRU CTI ONS D ’UT IL ISAT IO N
ATTENTION!
Lorsque vous repliez le Baby Change-N-Go après l’avoir utilisé,
REPLIEZ-LE LENTEMENT pour éviter de vous blesser ou de
blesser votre bébé ou votre tout-petit

R E PL I E R LE BA BY CH A N G E- N - G O
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Saisissez le devant de la station à langer par son
centre, appuyez sur la porte ou le mur de la salle
de bain publique et aplatissez-la complètement.

ÉTAPE 3

Pliez les deux côtés, l’un vers
l’arrière et l’autre vers l’avant
(format en « z »).

ÉTAPE 4
Pliez doucement la
station vers le haut trois
fois : ATTENTION! La
station à langer peut se
déplier de nouveau en
raison de la gravité. Par
conséquent, tenez-la
fermement.

Saisissez
fermement le Baby
Change-N-Go et
levez-le pour enlever
les crochets de la
porte ou du mur de
la salle de bain.

Visionnez une vidéo d’instruction pour connaître la manière de plier le
Baby Change-N-Go offerte sur www.BabyChangeNGo.com.

INSTRU CT I ONS D ’E NT R E T IE N
•

NE TENTEZ PAS DE DÉMONTER le Baby Change-N-Go pour le nettoyer.

•

Pour le nettoyer, vous n’avez qu’à passer un chiffon humide avec du savon doux sur les surfaces
du Baby Change-N-Go. Utilisez un chiffon propre et sec ou bien une serviette pour enlever
l’excédent de liquide.

•

Ne METTEZ PAS la station dans la machine à laver ou la sécheuse.

•

N’UTILISEZ PAS des produits abrasifs, des solvants, des détergents forts ou des produits de
nettoyage domestiques, car ils peuvent endommager, décolorer et affaiblir les matériaux ou
entrainer la corrosion des surfaces métalliques.

•

Ne PLIEZ PAS le Baby Change-N-Go lorsqu’il est humide ou mouillé.

•

Ranger le Baby Change-N-Go à l’abri de la chaleur extrême.

GARANTIE
Ce produit est distribué par Baby Change-N-Go. Baby Change-N-Go offre une garantie pour ce produit à l’acheteur
original au détail comprenant les éléments suivants :
GARANTIE LIMITÉE
Si tout défaut a été trouvé sur le produit dans les 10 jours suivant l’achat, veuillez le retourner à votre fournisseur
pour l’échanger ou bien communiquez avec le personnel de Baby Change-N-Go en composant le 804 320-2369.
Vous recevrez un numéro d’autorisation d’échange. Vous devrez ensuite nous envoyer par la poste le produit
défectueux, port payé, et accompagné de la preuve d’achat. Veuillez expédier le produit à Baby Change-N-Go, 2711,
rue Buford Road, local 327, Bon air (Virginie) 23235. Preuve d’achat requise. Le recours exclusif dont vous disposez
relativement à cette garantie est que Baby Change-N-Go va, à son entière discrétion, préparer ou remplacer les
composants du produit défectueux de l’acheteur original ou bien lui en donner un nouveau s’il est impossible de
le réparer. Baby Change-N-Go se réserve le droit d’arrêter de produire ou de modifier des tissus, des pièces, des
modèles ou des produits ou bien d’effectuer des substitutions. Si le produit doit être retourné, les frais d’expédition
et de main-d’œuvre ne sont pas inclus.
Pour faire une déclaration en vertu de cette Garantie, vous devez communiquer avec le personnel du service à la
clientèle de Baby Change-N-Go en composant le 1 804 320-2369 ou bien envoyer une lettre par la poste au 2711,
rue Buford, local 327, Bon Air (Virginie) 23235. Preuve d’achat requise.
VEUILLEZ REMPLIR ET ENVOYER PAR LA POSTE CETTE CARTE D’INSCRIPTION DANS LES 30 JOURS SUIVANT
L’ACHAT DU PRODUIT OU RENDEZ-VOUS SUR WWW.BABYCHANGENGO.COM/REGISTRATION.
LIMITATIONS DE LA GARANTIE
Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par la négligence, la mauvaise utilisation, la corrosion par le sel
ou le non-respect du guide d’utilisation.
L’utilisation d’articles de marque autre que Baby Change-N-Go n’est pas approuvée par Baby Change-N-Go.
L’utilisation d’articles non approuvés avec le Baby Change-N-Go peut s’avérer dangereuse ou causer des risques de
blessures. L’utilisation d’articles non approuvés peut engendrer l’annulation de la garantie de Baby Change-N-Go.
La garantie et les recours énoncés ci-dessus sont exclusifs et remplacent toutes les autres garanties orales, écrites,
expresses ou implicites. En aucun cas, Baby Change-N-Go ou le fabricant vendant ce produit ne peuvent être tenus
responsables de tout dommage, y compris les dommages accidentels ou indirects, découlant de l’utilisation, de la
mauvaise utilisation ou de l’incapacité à utiliser ce produit.

Station à langer révolutionnaire à utiliser lors
des déplacements et idéale pour tous les parents

